
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : NASSO
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h09  • Sortie : 22h27

Villes dans le monde

Lyon     20h48  • 22h01

Marseille     20h39  • 21h48

Strasbourg      20h46  • 22h04

Toulouse     20h56  • 22h05

Nice    20h32  • 21h42

Jerusalem      18h50  • 20h11

Tel-Aviv     19h10  • 20h13

Bruxelles     21h09  • 22h31

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
w w w . t o r a h - b o x . c o m

U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Feuillet dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de Mme Jocelyne ELIAKIM

Los Angeles    19h31  • 20h31

New-York     19h49  • 20h56

Londres     20h29  • 21h53

Casablanca     19h07  • 20h07
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La paracha de Nasso commence par la suite 
du dénombrement des membres de la tribu 
de Lévi aptes au service dans le Temple. Les 
Lévites âgés de 30 à 50 ans étaient affectés 
au transport des objets du Tabernacle ainsi 
qu’aux chants de louanges à D.ieu lors des 
sacrifices.

Puis, la paracha présente les lois de pureté 
à respecter afin de pouvoir pénétrer dans 
l’enceinte du Tabernacle, dans le campement 
des Lévites (autour du Tabernacle). Seul 
le lépreux, qui s’était rendu coupable de 
médisance et avait semé la discorde, était 
exclu du campement d’Israël (après l’arrivée 
en Israël, de la ville de Jérusalem). 

La paracha présente ensuite le cérémonial de 
la femme «sota», soupçonnée par son mari 
d’adultère parce qu’elle s’est isolée avec un 
homme, devant deux témoins, alors que son 
mari l’en avait exclue. La femme «Sota» devait 
boire des eaux dans lesquelles un serment, 
mentionnant le nom de D.ieu, avait été effacé. 
Si la femme soupçonnée était coupable, elle 
mourrait, ainsi que l’homme avec lequel elle 
s’était isolée, dans de terribles souffrances. 
Si  elle était innocente, elle recevait les plus 
grandes bénédictions du Ciel.
Le processus de la Sota est suivi par les lois 
du «Nazir», une personne ayant fait vœu de ne 
pas consommer de produits de la vigne, de ne 
pas entrer en contact avec un cadavre, et de 
ne pas se couper les cheveux.

Le Nazir s’imposait cette abstinence par 
crainte d’être entraîné à la faute par les 
plaisirs. Puis, D.ieu demande aux Cohanim de 
bénir le peuple d’Israël.

« Rien de tel que le silence... chèkète... »

Bamidbar (6,2) : « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : lorsqu’un homme ou une femme fera 
explicitement vœu d’être « Nazir », voulant faire abstinence en l’honneur de D-ieu, il s’abstiendra 

alors de vin et de boisson enivrante...»

Pourquoi la Torah a-t-elle juxtaposé le sujet de la femme « Sotah » – suspectée d’infidélité – à celui 
du « Nazir » – personne ayant fait le vœu de s’abstenir de vin ? 

Le commentateur Rashi nous expliqe : c’est pour nous enseigner que tout témoin d’un acte d’infi-
délité devra s’abstenir de vin – pendant trente jours. Ce dernier, en effet, peut être la source d’un 
adultère.

En réalité, c’est la parole qui est à l’origine de la faute de cette femme infidèle. On en perçoit une 
allusion dans la Guematriah – valeur numérique – du mot « Sotah », qui est de 80, soit la valeur 
numérique de la lettre « Pé», qui veut aussi dire – la bouche. Et nos Sages enseignent en effet : « 
Trop parler engendre des fautes » ; et aussi : « Quiconque abuse de conversations avec les femmes 
engendre le mal en sa vie... ». L’un d’entre eux dit même : « J’ai toujours vécu et grandi parmi les 
Sages, et je n’ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence ». 

Le Midrash Tan’houma nous relate que la dégénérescence de Shoulamith fille de Divri provenait 
du fait qu’elle disait bonjour à tout le monde et parlait à n’importe qui. Ainsi, tout témoin d’un acte 
d’infidélité devra comprendre que c’est l’excès de conversation qui a amené cette femme à fauter. 
Le fait qu’il ait été témoin de cela n’étant pas fortuit, il doit s’abstenir de vin, source de légèreté, 
voire de grossièreté.
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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Ma Tsédaka, c’est ma fortune !

Bamidbar (5,10) : « Possesseur d’une chose sainte, elle est à lui, quand il l’a donnée au cohen, elle est à lui »

Le ministre des Finances du roi d’Espagne, don Yitz’hak Abrabanel, avait des ennemis qui l’avaient dénoncé au roi et qui avaient tramé un complot contre 

lui en prétendant qu’il volait l’argent du Trésor et détournait de très grosses sommes. Ils exigèrent du roi qu’il fasse une enquête, si bien que le roi fut obligé 

de le convoquer pour qu’il établisse une liste détaillée de tout l’argent.

Quand le ministre se présenta devant le roi, il cita une somme qui était un dixième de la valeur réelle de ses biens. Le roi, sachant que cette somme était 

beaucoup moins importante que la somme véritable, se mit très en colère contre lui et lui demanda ce que cela signifiait.

Le ministre s’inclina et répondit : « Sire, effectivement j’ai établi une liste supplémentaire qui contient tous les biens qui sont à ma disposition, mais ils ne 

sont pas à moi, car à chaque instant votre Majesté peut décider de me les reprendre. La somme que j’ai citée représente l’argent que j’ai donné en charité. 

Cet argent-là est bien à moi, personne ne pourra plus me reprendre le mérite d’une bonne action...»

Ces paroles du ministre font allusion au verset que nous avons cité au début, « un homme qui donne au cohen, ce sera à lui», l’argent ou la valeur financière 

que l’on donne pour une mitsva ou une tsedaka « ce sera à lui», cela ne lui sera plus jamais retiré, et les voleurs n’ont plus aucune possibilité de le prendre.

Regarde les rayons du soleil et tu connaîtras le monde futur

Rabbi Yehouda Tsadka, Roch Yeshivat Porath Yossef, s’adressa un jour à l’un de ses élèves et lui demanda : « Regarde les 
rayons du soleil qui se réverbèrent sur le sol, observe ensuite un endroit du sol qui est à l’ombre, et dis-moi quelle est la 
différence entre les deux ! »

L’élève ne sut pas à quoi le Rav faisait allusion et répondit simplement : « A l’ombre, le sol semble très propre tandis qu’au 
soleil toute la poussière et les défauts ressortent. »

Le Rav Tsadka expliqua alors à son élève : « Il en est de même pour la vie de l’homme. Il s’imagine avoir accompli beaucoup 
de Mitsvot et de bonnes actions. Mais lorsqu’il arrive après sa mort dans le monde de Vérité, toutes ses actions sont 
vérifiées à la lumière de la Vérité qui brille bien plus et sans commune mesure avec la lumière du soleil. »

A U  “ H A S A R D ” . . .

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

Rav Yaakov GALINSKI



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Espagne, Pologne… Kippa !

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Depuis près d’un an, je discutais avec 
ma femme au sujet de la Kippa : devais-
je la porter tout le temps ou seulement à 
certains moments ? La conversation se 
terminait toujours par la même question 
: quel argument ou quel événement me 
donnerait le courage – oui, c’est bien le mot 
qu’il faut – pour le faire ? C’est finalement 
arrivé mais pas du tout d’une manière que 
j’aurais pu imaginer.  

Cet été j’ai effectué un voyage en Espagne 
et en Pologne et je suis rentré en portant 
une Kippa. Les émotions furent multiples 
mais c’est une image en particulier qui m’a 
libéré, qui m’a convaincu de réaliser ce que 
j’avais si longtemps envisagé.  

Ce tour d’Europe a commencé par la 
visite des villes du nord-est de l’Espagne 
: Barcelone, Gérone (ville natale du grand 
Kabbaliste et commentateur Na’hmanide), 
de ville en village, de quartier médiéval en 
splendide restaurant. J’essayai de manger 
cachère autant que possible, mettant 
ma Kippa pour manger et prononcer les 
bénédictions puis la remettant en poche 
tout de suite.  

En Espagne comme en Pologne et en 
Allemagne, on trouve des Juifs et des 
communautés organisées dans les 
grandes villes. Et c’est réconfortant. Mais 
on traverse tant de villages “ Judenrein ”, 
vides de Juifs alors qu’il fut une époque où 
la vie juive s’y épanouissait et contribuait à 
la splendeur de l’Espagne que j’en devins 
un peu déprimé.  

De plus, entendre tous les subterfuges 
auxquels les Juifs eurent recours sous 
l’Inquisition pour conserver leur mode de 
vie sans éveiller les soupçons me brisait le 
cœur.  

En Pologne, je voyageai avec des 
journalistes venus assister à l’inauguration 
d’un nouveau monument à la mémoire 
des Juifs assassinés durant la Shoah à 
Jedwabné. Durant dix jours, nous avons 
visité Varsovie, Cracovie, Tikochine et 
Bialystok. Le Bureau polonais du Tourisme 
a toujours veillé à nous fournir des repas 
cachères. Deux hommes dans ce groupe 
portaient toujours la Kippa et s’efforçaient 

de manger glatt-cachère aussi souvent que 
possible. Ils avaient d’ailleurs emporté de la 
nourriture en conserve pour les occasions 
où rien de cachère ne serait disponible.

 Leur exemple m’encouragea à porter la 
Kippa plus souvent, même en-dehors des 
repas.  Nous passâmes le vendredi soir 
au Centre Ronald S. Lauder à Casimierz. 
Cette nuit-là, la salle à manger étroite mais 
haute de plafond, était pleine à craquer 
de gens de tous âges. Yonah Bookstein, 
directeur de la Fondation Lauder à Varsovie, 
est un jeune homme débordant d’énergie 
et d’enthousiasme et, avec l’aide de deux 
jeunes étudiants de Yechiva, il réussit à 
faire danser les hommes et les garçons, 
alors que tout le monde chantait et tapait 
des mains. Je n’avais jamais passé un 
Chabbath pareil.  

Le lendemain midi, les convives étaient 
encore plus nombreux et l’atmosphère était 
vraiment très spéciale.  Avant de 
partir, je remerciai les deux jeunes de 
Brooklyn – qui ne me donnèrent que 
leurs prénoms : Avi et ‘Haïm – pour la 
merveilleuse ambiance de ce Chabbat. Je 
faillis leur recommander de faire attention 
à eux ici, en Pologne, mais je me retins de 
jouer au papa-poule et me gardai de leur 
dire ce qu’ils devaient faire.  

Jedwabné : à cet endroit, il y a soixante 
ans, les Polonais avaient assassiné leurs 
voisins juifs, faisant au moins mille six 
cents victimes. Depuis soixante ans, 
une plaque apposée en ce lieu en faisait 
porter la responsabilité aux soldats nazis. 
Mais des enquêtes récentes avaient 
révélé que c’était bel et bien les Polonais 
qui avaient réalisé ce terrible pogrome 
de huit heures qui s’acheva dans une 
grange où les survivants furent brûlés 
vifs. Un nouveau monument porterait une 
inscription admettant cette douloureuse 
réalité.  Ce fut une journée extraordinaire. 
Le président de Pologne fit même un pas 
supplémentaire en demandant pardon pour 
les Juifs assassinés. Le dévoilement de la 
plaque fut solennel, mais la citation refusait 
toujours de nommer les Polonais comme 
responsables de ce pogrome.  

Et quand ce grand événement médiatique 

prit fin, rien n’avait changé à Jedwabné. 
Certains citoyens prétendaient que tout 
ceci n’était que mensonges et propagande. 
Les gens soulevaient les rideaux des 
fenêtres, regardaient et refermaient les 
rideaux. Des voyous polonais, saoûls et 
bruyants, déambulaient dans les rues en se 
moquant de quiconque portait Kippa.  

Puis je vis le spectacle le plus extraordinaire. 
Il y avait là ‘Haïm et Avi, , à l’autre bout de 
la place principale : ils aidaient les Juifs 
qui avaient assisté à la cérémonie à mettre 
les Téfilines. J’étais soulagé de les voir 
vivants et en bonne santé et engageai la 
conversation. Eux, tout ce qu’ils voulaient 
savoir était si j’étais d’accord de mettre moi 
aussi les Téfilines.  

J’hésitai un instant puis remontai la manche 
gauche de ma chemise. Tout en observant 
comment Avi attachait les traditionnelles 
lanières de cuir noir autour de mon bras, 
je m’étonnais encore davantage de la force 
morale de ces deux jeunes qui avaient été 
prêts à se rendre dans ce pays où la haine 
des Juifs est encore si vivace. Je répétai 
lentement les mots de la bénédiction, 
réalisant seulement à ce moment-là qu’il 
y a de nombreuses façons d’être un Juif 
caché, qu’on peut passer une grande partie 
de sa vie à être convaincu de l’importance 
du judaïsme mais sans être capable de 
faire quelque chose d’aussi courageux que 
ce qu’accomplissaient ces deux jeunes 
gens : défier la colère, le mépris et peut-
être même la violence de la foule pour 
enseigner aux autres comment garder un 
peu mieux la tradition.  C‘est alors 
que j’ai décidé de montrer mon judaïsme, 
de mettre toujours ma Kippa par respect 
pour la lueur d’éternité qu’Avi et ‘Haïm 
m’avaient donné à comprendre au sein 
même de Jedwabné.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Quelle est la signification du nombre 8580 dans la sidra de cette semaine ? 
2. Quel jour Moché a-t-il enseigné l’ordre d’envoyer ceux qui sont «teméim» (impurs) hors du camp ? 
3. Qu’arrive-t-il à celui qui a fauté avec la « sotah», sachant que lorsqu’elle est coupable d’adultère, en buvant l’eau, elle 
meurt d’une mort très spécifique ?

1. C’est le nombre de Leviim ayant entre 30 ans et 50 ans.

2. Le jour de l’érection du tabernacle.

3. Il meurt de la même mort. 
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Commment apprendre les Brakhot à ses enfants ? 
(Rav Ron CHAYA)  

Peut-on prononcer le nom de D.ieu, lorsqu’on apprend les bénédictions à nos enfants ?

Si l’enfant est déjà en âge d’apprendre à dire les berakhot, vous pouvez dire la berakha avec le nom de D.ieu afin qu’il la 
répète mot-à-mot (Choul’han Aroukh, Or ha’haïm, chapitre 215).

Par contre, si l’enfant n’a pas encore atteint l’âge où il peut dire des berakhot, il ne faudra pas prononcer le nom de D.ieu.

Il y a deux solutions :

- Soit on change une lettre de Son nom : on dira par exemple Ado-laï ; 
- Soit on dira baroukh ata Ado-naï, et rapidement à voix basse, sans qu’il entende, on dira « Lamdéni ‘Houkékha », 
puis de nouveau à voix haute « Eloqénou etc. » (avec un « q »).

Par contre, il n’y a aucun problème à dire le Chéma avec le nom de D.ieu.

« Avec ta tête, avec ton cœur, tu peux arriver au plus haut niveau. »
(Rav Israel Salanter)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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